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Les  méthodes  d’imagerie  optique  appliquées  à  la  biologie  se  sont  fortement  développées.  Elles  sont  en
particulier basées sur la fluorescence, comme la super-résolution; mais les techniques sans marquage connaissent
aussi un fort renouveau, en particulier pour répondre aux besoins de la recherche biomédicale (Limozin, 2009;
Crétel  2012).  Dans  le  domaine  de  l’immunobiologie  cellulaire,  l’exploitation  de  ces  nouvelles  modalités
combinées à des stimulations surfaciques contrôlées recèlent de riches informations structurales et fonctionnelles
largement sous-exploitées. La microscopie de contraste interférentiel en réflexion (Limozin 2009) produit sans
marquage  des  interférogrammes  codant  pour  la  distance  cellule  surface  de  cellules  adhérées  ainsi  que  des
organelles  proches  (Dejardin  2018).  Nous  avons  généré  des  surfaces  adhésives  originales  spécifiques  à
différentes  types  de  leucocytes  et  décrit  l’adhésion  par  RICM ainsi  que  l’organisation  par  fluorescence  de
certaines protéines impliquées dans l’adhésion,  l’activation et  le cytosquelette de lymphocytes T et  cellules
Natural Killer (Dillard 2014, 2016; Pi 2015; Gonzalez 2019; Nassereddine 2021).

Le but du stage sera de parvenir à une classification efficace permettant le phénotypage de cellules immunitaires
adhérentes à visée diagnostique. Plusieurs modalités de microscopie optique fourniront des images de cellules
non-marquées ou marquées en fluorescence. L’inférence d’un marquage sera explorée par apprentissage profond.
Le projet consistera à réaliser des échantillons et des images pour classifier des cellules immunitaires adhérées
sur  des  surfaces  synthétiques  contrôlées,  en  s’affranchissant  du  marquage  par  fluorescence.  L’étudiant.e
biologiste mènera  son projet  en étroite  collaboration avec un doctorant  physicien spécialisé  en microscopie
optique et analyse d’image.

Le Laboratoire Adhesion et Inflammation offre un environnement jeune et dynamique rassemblant physiciens,
biologistes et médecins autour de thématiques liées au fonctionnement du système immunitaire, de la molécule à
l’interaction cellule-cellule, avec des méthodes biophysiques de pointe.
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